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L'AMMD Présente

C omment qual ifier ma musique ? Diffici le de vous expl iquer si
vous n'avez jamais goûté le couscous !

Frank Zappa
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U ne Éternité plus tôt, Wladimir Ohrel ianov I I le Tyran quitte la Terre,
alors que les Hommes se battent pour savoir qui urine le plus loin du

haut de la Tour de Babybel . I l s'exi le sur un morceau de Terre motorisé,
qu' i l nomme Ohreland.

L 'Éternité s'écoule, et le peuple Ohrelandais est aux ordres du Tyran,
réprimé par la main intangible de Souv Ponky Ponk, et récompensé

par la douce présence devant leurs yeux et dans leurs cœurs de Yüla
Sl ipobitch, la plus superla(xa)tive d'entre tous, ni plus, ni plus, ni moins,
ni moins.

Du Pain et des Jeux !

U ne moitié d'Éternité s'est écoulée, i l est aujourd'hui . Le Tyran et sa
Kour descendent sur Terre à l 'occasion - tout prétexte est bon - et

viennent humil ier les terriens du haut de leur survivance, et de la moitié
d'Éternité qu' i l leur reste alors que l 'Apocalyspe Maya frappe aux portes
Terrestres.

MYTHOLOGIE



LES
PERSONNAGES

(PRINCIPAUX)

LA KOUR SEBKHA-CHOTT

L a Kour Sebkha-Chott est l i ttéralement la Nomenklatura d'Ohreland : une petite
él ite, privi légiée, peu légitime, mais grandement accrochée à sa position, et

souhaitant pouvoir en abuser encore longtemps.

WLADIMIR OHRELIANOV II A.K.A DA TYRANT

L e Tyran est un personnage caractériel , imbû de sa personne, violent et arbitraire. Ses
accès de colère envers les autres membres de la Kour et/ou le publ ic sombrent souvent

dans le ridicule, malgré un verbe de haute qual ité. Le publ ic et ses ouai l les lui doivent le
respect. Toutefois, l 'ordre vaci l le avec l 'avancée du concert pour finir par être renversé, y
compris par la Kour qui se mutine systématiquement avant la fin de l 'Epi log.
Une qual ité doit lu i être reconnue : i l est sa propre plume, et ses discours, composés sur le vif,
en complète improvisation, sont emprunts d'un réal isme et d'une actual ité sans parei l .

YÜLA SLIPOBITCH A.K.A MISSY PHILLIS

Y üla Sl ipobitch est une créature objectivement sexuel le. El le incarne un cl iché machiste
persistant : la bimbo idiote et prête à tout, mais manoeuvre en sous-marin et s'avère être

une stratège redoutable. El le obtient toujours ce qu'el le désire, et fait payer cher à cel les et
ceux qui se sont risqués à son contact.
El le se pl ie aux ordres du Tyran par pur opportunisme. De son côté, le Tyran n'éprouve aucune
forme d'attirance envers el le, voire lui affiche ouvertement du mépris. La seule qual ité qu' i l
veut bien lui reconnaître est la perversion avec laquel le el le attire ses cl ients/victimes. Dans
ses mains, Yüla Sl ipobitch devient une arme de distraction massive et d'embrigadement.
Toutefois, el le reste un fantasme purement visuel , et personne ne peut affirmer avoir
consommé quelque dél ice que ce soit avec Yüla Sl ipobitch.

SOUVENETTE SIRE SHÔ-DE A.K.A SOUV PONKY PONK

S ouv Ponky Ponk est le plus vi l , le plus vénal , et le plus idiot des mi l iciens, ce qui lu i a valu
d'être nommé chef des Occuloques (les Occuloques sont les acteurs de l 'ombre

d'Ohreland, ceux qui hui lent les rouages de la mécanique dictatoria le). Comme tout patriote, i l
est totalement acquis à la cause du Tyran, et d'une fidél ité à toute épreuve.
On note également une attirance notoire pour Yüla Sl ipobitch : en sa présence, Souv Ponky
Ponk devient plus gauche et s'arrête régul ièrement bouche grande ouverte, et yeux de
merlans frits. I l supporte assez mal que Yüla soit convoitée, cela provoque souvent sa colère,
qui comme tout colère sourde, est incontrôlable. C'est sa principale fai l le, et c'est par là que sa
fidél ité au Tyran peut tomber.
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LES OHRELANDAIS - LE PEUPLE - LE PUBLIC

O n a peu d' informations sur le peuple Ohrelandais en général . On sait qu' i l est aux
ordres, et qu' i l s'affaire à la production de vinyles et à la vidange des toi lettes

sèches du monde itinérant d'Ohreland.
Il est probablement dans une grande misère, mais à entendre le Tyran en parler, c'est
surtout sur le plan de l 'audace, des idées, de la création que le peuple Ohrelandais est
misérable. Ce manque d'audace manifeste n'est pas sans rappeler les terriens en
général aux yeux du Tyran, et ça n'est pas un hasard si lors des concerts, lu i et la Kour
s'adressent au publ ic comme à leur peuple, distribuant les ordres, multipl iant les
diatribes, les exortant à se taire (fait rare dans l 'histoire des musiques actuel les), et les
aguichant à en faire baver le plus sec des escargots. C'est là l 'unique chance pour
chacun-e de se montrer à la hauteur d'Ohreland.

TUPAC PROMO A.K.A TUPAC SHACUL A.K.A TUPAC SHABIT A.K.A TUPAC SHAT’KIROUILLE

T upac Promo apparaît essentiel lement sous une forme numérique lors de
communication Web de la Kour SEBKHA-CHOTT. Toutefois, i l ouvre également chacun

des concerts, sous la forme d'une marionette manipulée par Souv Ponky Ponk. Ce
caractère pantomyme n'est pas anodin, comme dans toute dictature, la presse
officiel le Ohrelandaise est totalement manipulée par le pouvoir.
Le rôle essentiel de cet acteur de la propagande Ohrelandaise est de traduire dans un
language compréhensible des terriens en général et des journal istes en particul ier, les
discours infinis du Tyran, et les concepts et mythes d'Ohreland.
Il arrive parfois qu' i l intervienne pour exprimer plus expl icitement la pensée des
humains qui se cachent derrière la Kour SEBKHA-CHOTT sur des thèmes qui leur sont
chers (cf. section "Engagement") .

OCCULOQUES DE SECOND ORDRE

A u fi l des publ ications de la Kour SEBKHA-CHOTT, on croise parfois d'autres noms
d'Occuloques tels SubKouzin (a.k.a Substantif Lambert) ou encore Lahfass Karcher

(a.k.a Hal la l ' Butts).
Il s'agit d'Occuloques secondaires, leur présence est anecdotique sur le plan
mythologique et i ls sont un prétexte à al longer les séquences de big-ups plus qu'une
réal ité.

LES
PERSONNAGES

(SECONDAIRES)

TUPAC PROMO
RIP 1971-1996-????



LES
PERSONNAGES

(SUITE)

LES MEMBRES DERRIÈRE (LES MASQUES)
(aucun nom de sera revelé - membre est unisexe)

L a propagande Ohrelandaise fait bien son ouvrage. On ne sait que très peu de choses
concernant les membres derrière les masques. Ferrus de bidoui l lages et d' informatique, i ls

sont des grands adeptes du Do-It-Yourself, et des défenseurs féroces de l ' indépendance en son
sens le plus large. On les retrouve pêle-mele dans differents projets, artistiques ou associatifs :
AMMD (et ses soirées d'Arts Libres "Chamel ier GNU", à prix l ibre), Dogmazic (archive de
musique l ibre), Le Grand Corvidé et ses Cachottes (Walcobi l ly) , Safety Last (Ciné-Concert),
Sackboutboute (Conte Musical) , JeanBleu (Mammuuuth-Punk), Mayren (Chanson Pop), Henri
Mash (Hip-hop), Communauté du logiciel Libre, formation d'acteurs du spectacle vivant à
l 'usage de logiciels l ibres (GNU/Linux) pour la scène ou pour la production audiovisuel le, . . .

B ien que leurs parcours universitaires sont tous différents, i ls sont tous très poussés. Quand
l 'un d'entre eux est Docteur en traitement du signal pour l 'acoustique, l 'autre est titula ire

d'un DEA en biologie comportementale, et le dernier d'un Master en Médiation
Culturel le/Musicologie.

D 'un point de vue strictement musical , on y retrouve entre autres un élève de Trevor Dunn
(Mr. Bungle, Fantômas, David Krakawer, Sean Lennon. . . ) , un élève d'Alain Vankenove

(Henri Texier, Yves Robert, Bruno Chevi l lon, X'tet, Gros Cube, ONJ , Marc Ducret, . . . ) ou encore
un col laborateur de Mederic Col l ignon.

S ur les albums de SEBKHA-CHOTT, les col laborations sont nombreuses, on a pu y retrouver :
Frédéric Gastard (Brigitte Fontaine, Campagnie des Musiques à Ouïr, MéloSolex, Le Gros

Cube. . . ) , Arno (Carnival In Coal) , Matthieu Metzger (Louis Sclavis quintet, Marc Ducret Big
Band, Nasale Retentive Orchestra, Anthurus d'Archer), Sergent Pépère, Def (Valse Noot,
Enhuma), Soolem (Eart on Faya, Henri Mash), ZonderMaster (Zonder Zeep, Genbaku Ochestra),
. . .



S EBKHA-CHOTT est un projet né en 1999.
Dès l 'orig ine, l 'objectif est cla ir :

créer une musique décalée, grinçante, et
s'affranchissant globalement des carcans
et des étiquettes styl istiques.

L es références musicales qui ont
donné naissance à ce projet sont

donc multiples, et en aucun cas on ne
peut parler de fi l iation au sens propre (à
l 'exception peut-être de Frank Zappa,
comme expl iqué ci-après) :

Mr Bungle, Fishbone, . . .

L ' influence de groupes tels que Mr
Bungle ou Fishbone est évidente à

l 'écoute des premiers albums de SEBKHA-
CHOTT. On y retrouve la même frénésie à
aborder tous les styles, à rompre en
permanence les structures, un mélange
volontaire de rythmique metal et de
sections cuivres, etc.

Fantômas, Sleepytime Gorilla Museum, Magma

D ès l 'orig ine du groupe, Magma (en
particul ier jusqu'à 1980) fait partie

des influences majeures, notamment par
le côté martia l de la musique zeuhl qui
i l lustre tout à fait la dictature
Ohrelandaise.

C ette approche très répétitive (transe)
de la musique est associée à partir

de la création de Nigla[h] à une
recherche de matière sonore, voire de
masse sonore, et à l ' inclusion d'éléments
arythmiques, voire pseudo-aléatoires
dans la musique de SEBKHA-CHOTT. La
discographie et les concerts de Fantômas
ont grandement participé à cette
orientation, notamment pour le caractère
lourd ou très incisif de certains sons,
pourtant c'est très certainement la

rencontre avec Sleepytime Gori l la
Museum en 2007 qui en a été le point
d'appui principal .

M ême si SEBKHA-CHOTT est aujourd'hui
à 50% organique, à 50% machines,

le son du groupe est encore réfléchi
comme un bloc monol ithique et non
comme une somme d' instruments. The
NeXXXt Epi log a d'ai l leurs été
particul ièrement travai l lé dans ce sens.

Les Balkans, le Klezmer, les Tziganes

L a musique de SEBKHA-CHOTT s'ancre
harmoniquement très profondément

du côté des Balkans, et en particul ier des
musiques Tziganes (Taraf de Haidouks,
notamment) et du Klezmer. Compte tenu
de la distance entre ces musiques
traditionnel les et la musique de SEBKHA-
CHOTT, le pont n'est pas évident, mais
pourtant, tous les titres de SEBKHA-CHOTT
sont écrits sur des bases tonales de ce
type. Depuis Nigla[h], des bases
rythmiques tziganes y ont également pris
une place prépondérante.

Le Jazz, le Metal extrême, le Punk, le Dubstep, le
Hip-Hop

L es membres de SEBKHA-CHOTT sont en
pratique incapable de jouer du "vrai

jazz" ou du "vrai metal" ou du "vrai punk"
ou encore du "vrai dubstep" ou du "vrai
hip hop". Pour autant, de toutes ces
esthétiques, et de quelques autres
encore, i ls ont voulu retenir ce qu' i l leur
semble essentiel :
- la souplesse de jeu, et les nuances du
jazz, et le côté l ibre de la musique
improvisée,
- l 'extrême puissance, et l 'abus total du
metal extrême (toujours uti l isé à petite

dose dans Sebkha-Chott, pour en garder
le potentiel "surprise") ; ce que Sebkha-
Chott retient du dubstep est du même
ordre, l 'ambiance glauque permanente
en plus,
- le côté "sale" et violent du punk,
- les interminables big up, le groove
intraitable, et l 'approche par al l i ttération
du rap US.

Frank ZappaF rank Zappa est l ' influence principale
de SEBKHA-CHOTT. Si la proximité

musicale n'est pas avérée, les membres
de SEBKHA-CHOTT le considère comme un
maître tant du point de vue de la vision
de la composition (de laquel le i ls
s' inspirent profondement), de
l 'arrangement, de la direction
d'orchestre, que du point de vue de la
considération de la scène comme un
spectacle, ou encore du point de vue de
ses réflexions sur l ' industrie du disque.

S ' i l fa l la it ne retenir qu'une influence
pour l 'ensemble de ce qu'est SEBKHA-

CHOTT, i l s'agit bel et bien de Frank
Zappa.
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D epuis 1999, SEBKHA-CHOTT existe et
se meut d’une manière assez

originale dans le mi l ieu des musiques
actuel les.

A vant toute chose, les membres de
SEBKHA-CHOTT considèrent qu’à partir

du moment où i ls montent sur scène, i ls
ont la parole, et dès lors, se taire ou ne
rien dire revient à consentir. Alors, oui ,
le groupe qui monte sur scène doit avoir
et porter une parole pol itique et/ou
éthique, et ça n’est pas une option, c’est
un fait. SEBKHA-CHOTT a choisi pour cela le
chemin du sarcasme, du second degré,
de l ’ impl icite, du a contrario, du choc,
de la provoc et du mauvais goût !

L a mythologie Ohrelandaise, les
personnages, les discours du Tyran

ainsi que les réactions des autres
personnages sont autant de moyens de
faire passer des messages pol itiques et
des principes chers aux membres de
SEBKHA-CHOTT, souvent à travers le
second degré ou via des démonstrations
ab absurbio. En particul ier, la
mythologie Ohrelandaise défend :
- le végétarisme (et l 'antispécisme en
général) , les personnages de la Kour
SEBKHA-CHOTT sont végétariens ;
- le féminisme (en particul ier le porn-
féminisme ou féminisme pro-sexe), à
travers le personnage de Yüla Sl ipobitch,
mais aussi à travers quelques objets
références, tels que la Saint Trinité à
Deux Doigts sans Ongle ;
- l 'écologie : à plusieurs reprises,

Wladimir Ohrel ianov I I a évoqué l 'usage

de toi lettes sèches sur Ohreland, ainsi
que des systèmes de propulsion propre
(physique nucléaire canardo-plastique
de sal le de bains), l ' idée de faire du
compost avec le publ ic est également
régul ièrement proposée en concert ;
- l 'anarchisme, avec des attaques

régul ières sur la démocratie comme un
système réitérant la loi du plus fort de
manière grégaire.

S EBKHA-CHOTT est un groupe dont les
décisions, le parcours et le

fonctionnement global sont basés sur un
engagement pol itique ferme, en faveur
de l ' indépendance, d'une part, de
l 'écologie, d'autre part, et enfin de l 'art
l ibre. La création de l 'AMMD en 2003
était une réponse au besoin de travai l ler
avec une structure qui puisse défendre
cette éthique. Les tenants et les
aboutissants de cet engagement
peuvent être découverts dans une
rubrique dédiée du site du groupe et
dans l 'émission de radio dédiée à
l 'AMMD, diffusée sur Radio Libertaire
(Paris) le 16 Juin 2012.

L e set-up de SEBKHA-CHOTT fonctionne
entièrement sous logiciels et

système l ibres (GNU/Linux), aussi bien
pour ce qui est de la production sonore,
que de la synchronisation lumière, et
video-projection. .

L'ENGAGEMENT

http://www.sebkhachott.net/spip?-Propos-Politiques-
http://www.dogmazic.net/m3u/dwncounttitre.php?id=75051&ur=2&usr=8350%7CSymbiose
http://www.dogmazic.net/m3u/dwncounttitre.php?id=75051&ur=2&usr=8350%7CSymbiose


ZU-ISH
OR NOT

ZU-ISH

S ur scène, SEBKHA-CHOTT se retrouve actuel lement sous 2 formes différentes,
Total izm et Zu-ish.

comporte toute la partie electronique de SEBKHA-CHOTT,
on entend par là, les machines, sampleurs, boucleurs,
synthés, boites à rythme, . . . a insi que la synchronisation

lumière et vidéos. Mais on peut aussi y croiser des sculptures de Sandra Gui l len
comme éléments scénographiques. D'une certaine manière c'est ce que l 'on
pourrait appeler la version massive du concert, la plus proche de l 'a lbum d'un point
de vue matière sonore. Pour son exécution, le seul besoin réel du groupe est un
système de diffusion, i l gère tout le reste de manière indépendante (mixage son,
lumières, vidéos) via des surfaces de controles Do-It-Yourself.

G râce à cette indépendance son/lumières, le groupe peut se produire quasiment
partout, du moment qu' i l y a un temps de montage/démontage raisonnable.

⇝ un extrait du mode Total izm ( http: //youtu.be/vTF1k93BaOk )

est une version alternative, el le est considérée comme plus
brute, et plus free. L' instrumentarium est le suivant: basse,

batterie, saxophone, chant, et grötterie, ainsi qu'une vidéoprojection.

E l le offre l 'avantage à de petits l ieux (type café-concert, squat, remorque de
tracteur, . . . ) de pouvoir accuei l l i r la Kour SEBKHA-CHOTT, mais garantit également

un temps de mise en oeuvre et de changement de plateau beaucoup plus court, ce
qui peut aussi intéresser les festivals.
⇝ un extrait du mode Zu-ish ( http: //youtu.be/QVuN_vJYjDA )

Totalizm

Zu-ish

http://youtu.be/vTF1k93BaOk
http://youtu.be/QVuN_vJYjDA
http://sebkhachott.net/spip/?Zu-ish-Mode
http://sebkhachott.net/spip/?Ne-XXX-t-Epilog-PreTour


PRESSE

"Et puis quel le présence scénique, mes aïeux ! I ls sont totalement malades [ . . . ] Un univers
loufoque tout à fait assumé avec quelques pointes d'humour noir très rafraîchissant"

Van Manu / [Un Archet dans le Yucca]
SC @ Amanita Muscaria / Toulouse (2012)

"Mon mei l leur souvenir du Brutal Assault. Les français de Sebkha-Chott ont donné un show tout
simplement gigantesque."

Tomas Orlantz / [La Grosse Radio Webzine]
SC @ Brutal Assault / Jaromer Czech Republ ic (2012)

"Le troisième jour [ . . . ] je dirais qu' i l y avait deux points culminants : Napalm Death et Sebkha-
Chott"

Tomasz Matkowski / [Provokator-Berl in]
SC @ Brutal Assault / Jaromer Czech Republ ic (2012)

"[Un voleur masqué] sera décapité par le saxophoniste à l 'a ide d'un poulet en caoutchouc
pendant que [ la batteuse] avale le di ldo, que le saxophoniste fera ré-apparaître après une sorte
de viol sous la jupe de [ la batteuse], pour que finalement le voleur meurt, puis les deux autres, et
enfin le bassiste et le voleur une nouvel le fois. [ . . . ] Le fait est que Sebkha-Chott envoûte le publ ic
comme peu d'autres groupes."

Mortiz Grütz, Fel ix Indra / [Metal 1fo]
SC @ Brutal Assault / Jaromer Czech Republ ic (2012)

"Mei l leur show du Brutal Assault ! ! ! Une réel le claque dans ta face"

commentaire youtube - SC @ Brutal Assault / Jaromer Czech Republ ic (2012)

http://www.chromatique.net/
http://www.lagrosseradio.com/metal/webzine-metal
www.provokator-berlin.org
http://www.metal1.info/


CONCERTS
PASSÉS

neXXXt Epilog PreTour 2012
15 septembre - GEVEUSE PARTY - La Geveuse [FR-61] [Zu-ish] w/ Le Grand Corvidé et Ses Cachottes, Safety Last

11 août - FREAKSHOW IN CONCERT - Immerhin - Würzburg [DE] [Zu-ish]

10 août - BRUTAL ASSAULT 2012 - Jaromer [CZ] [Zu-ish] w/ Machine Head, Aborted, Converge, Napalm Death, Ni le, Six
Feet Under, Textures. . .
23 juin - FESTIVAL INTERGALACTIQUE - Mettray [FR-37] w/ Mayren, Mong, The Awakening, Malakit, Box Office, Singe, Last
Chance Garage, Groove Catchers, Le BonK. . .
15 juin - ESPACE B — En veux-tu en V’là - Paris XIXe [FR-75] [Zu-ish] w/ Avalanche + Benco Box

4 juin - ESPACE AUTOGÉRÉ - Lausanne [CH] w/ Fl immer, Mi l le posture de danse avant de se pendre

31 mai - ARTISCHAUD/TANT LIBRE - Place Colbert - Lyon [FR-69] w/ Keiko Tsuda

19 mai - CHAMELIER GNU - Al l Wrongs Reversed - Le Mans [FR-72] w/ Syndrôme du Pouick, Le Grand Corvidé et ses
Cachottes, BoomTrapped, Sackboutboute, Groolot en Vrai , Fontrex, Sandra Gui l len, Sl ip, . . .
12 mai - BLACK SHEEP - Montpel l ier [FR-34] w/ Maryl in-Rambo

11 mai - UNDERGROUND SPACE - Tours [FR-37] [Zu-ish]

10 mai - BLACK HAWK - Tours [FR-37] [Zu-ish] w/ Syndrôme du Pouick, Great Bazar

4 mai - P60 [reporté] - Amstelveen [NL]

3 mai - Compi lothèque [reporté] - Bruxel les [B]

14 avri l - RAYMOND BAR - Clermont-Ferrand [FR-63] w/ Duassemicolcheiasinvertidas

13 avri l - AMANITA MUSCARIA - Les 2 jours du Yucca - Toulouse [FR-31] [Zu-ish] w/ Poi l

7 avri l - L’Alambik - Le Mans [FR-72] w/ Syndrôme du Pouick, Great Bazar

31 mars - Le Carrosse / Dogmazic [annulé] - Paris XXe [FR-75]

3 mars - Odyssée - Saint Renan [FR-29] w/ Valse Noot, Syndrôme du Pouick, Great Bazar

1er mars - T’es Rock Coco - Angers [FR-49] w/ Syndrôme du Pouick, Great Bazar

Passé lointain. .
Zappanale [DE], Freak Parade [DE], Brutal Assault [CZ], Burg Herzberg Festival [DE], Freakshow Artrock Festival [DE], Scène
Basti l le [FR], Nouveau Casino [FR], L’Usine [CH], Fri -Son [CH], Azimut 854 [FR], Heretic Club [FR], Razzmatazz I I [ES], Sala
Heaven [ES], Ritmon y Compas [ES], Metalpoint Club [PT], Sala Q [ES], Sala El tren [ES], Live Factory [FR], P60 [NL], Black Pes Club
[CZ], Le Bateau Ivre [FR], Beaux Dimanches [FR], Péniche Excelsior [FR], Sal le Jean Carmet [FR], FIMU [FR], La scène [FR], MJC
Ronceray [FR], MJC Prevert [FR], Festival Akouphène [CH], L'Uto'Pitre [FR], Soirs au Vi l lage [FR], Kiosque Mozaïc [FR], La Centrale
[FR], Donalds Pub [FR], Chez Yvette [FR], L'Odysée [FR], La Mauvaise Herbe [FR], Maison des Etudiants de Poitiers [FR], Mondo
Bizarro [FR], L'Etincel le [FR], Les Saulnières [FR], La Klonosphère à La Gornière [FR], La Nuit de l ’Entremetteur à l ’OPA [FR], La
Boule d'Or [FR], Barakason [FR], Le Paradisio [FR], Grand’Mecque des Rurboeufs [FR], Les Saturnales [FR], . . .



AMMD ( FREAK AND FREE ARTS COO[R]P )

L 'AMMD est une coopérative d'artistes l ibres produisant de l 'art l ibre avec des matériels
et des logiciels l ibres.

A l 'orig ine structure de production musicale (albums, puis tournées, spectacles,
créations, etc. ) , en s'ouvrant aux autres arts, el le est devenue une sorte d' incubateur,

de centre d'essais et de coopération d'artistes avec une démarche sociale fortement
engagée du côté du "monde du l ibre" et de l ' indépendance, ainsi qu'une sensibi l i té
écologique assortie d'actions et non de subventions.

L'AMMD



Un spectacle de | Sebkha-Chott

Compositions Originales | Sebkha-Chott
Basse, Guitare, Programmation, Chant, Son | Wladimir Ohrel ianov I I
Batterie, Cloches Tubulaires, Chant | Yüla Sl ipobitch
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